Cette saison le championnat régional est dominé par les pilotes aux guns pointus. A preuve les six
vainqueurs de manches n’évoluent pas sous des chiffons pouraves à deux de finesse. Mathias trois
fois, Gildas, Clément, Pierrot se sont déjà payé sur la bête. Ce dimanche sur Bellemène tous les
journalistes des plus grands médias du monde (l’Equipe, BBC news, Fox news, la Pravda…) misaient
logiquement sur ces ptits gars-là. Qui qui allait être le plus speedy ? Le gentil Gildas, DE du jour
proposait une manche classique sans difficulté (pas de balises M comme mierda). La subtilité du
parcours résidait dans la façon d’aborder les balises que si tu passes par les hauts ou les bas c’est pas
la même distance. Au start déjà la situation est inédite. Peu de pilotes sont bien placés. On dirait que
la convection est toute molle alors que le ciel est pourtant bien casquette. Pas grâve se disent les
cakes, fonçons à roupettes rabattues, on avisera pour plus tard. C’est pas dur, il suffit d’un seul
galopin à partir devant pour que toute la meute suive le rythme sans creuser trop la question. Après
tout, ils ont raison. Dans 90% des cas on trouve toujours devant de quoi faire un stop pour reprendre
du gaz. Sauf hier. Hier c’était pas comme d’habitude. Ah ça a été joli ! Un quart d’heure après le
début de la course, 18 peintres en bâtiment sur les 28 du départ sont posés par terre sur le sol.
Bravo, 20/20 ! A tel point qu’on peut se demander si la manche va pouvoir être validée. Evidemment
ça s’engueule sec : « c’est de ta faute, espèce d’ahuri à foncer comme ça… ! » « Parce que toi, Mr le
con, t’es plus fin à me suivre comme un benêt… ! ». Bref, heureusement que la glacière était bien
remplie. La course venait de perdre tout ce que le parapente Run avait de plus gaillard : Mathias, Lio,
Sébastien, Ludo, Daniel, Dany, Clément, Manu, Nico, Thibaut, Greg, Romain, Jean, Karim, Jean Marc,
Jef, Pierre, Michel. Restent les autres qui sont à ce moment dans le haut du ciel perchés à la radicale
et qui sont morts de rire. Ceux-là n’ont pas suivi le mouvement de foule. Avant d’aller claquer B2
(cette trainée de Ste Thérèse), ils ont choppé sur les rampes de quoi ne pas être gros jean tout de
suite. De ce groupe, le gars Lolo est l’homme en forme du moment. Sans vraiment se presser, mais
sans non plus trop regarder péter les anges, il va rejoindre l’arrivée peinard et s’imposer en 1h39.
Une formalité pour Lolo qui, à part un point bas en début de course n’a pas trouvé la convection si
molle que ça. Deuxième de la course le gentil Mathieu en 1h41. Premier podium en open pour le gars
et pour l’instant meilleure course de sa carrière pour ce jeune compétiteur dont c’est la deuxième
saison seulement. C’est très pas mal, on est tous content de ce réussissement. Que dire alors du gars
à la troisième place ? Thomas boucle en 1h47 avec sa Peak 5. Premier podium aussi pour celui-là.
Quoi qu’il arrive maintenant, Thomas pourra toujours dire avoir fait 3ème d’une course où s’alignaient
des gars burnés comme Mathias, Clément, Lio, Michel, Ludo, Seb… Deux autres pilotes vont rejoindre
également le goal, le Gillou, pas du genre à foncer comme un con. Il finit pas loin derrière thomas.
5ème, David a assuré ce qu’il fallait pour boucler. Manche pleine pour ce pilote qui marque des points
précieux pour le classement 3 lignes et Espoir. Lionel aurait dû lui aussi terminer au goal mais la
convection en fin de manche a fait sa flemmarde, il pose à deux kilomètres du but. Un autre pilote
aurait dû boucler si le sort ne s’était pas acharné à le faire chier exprès. Un vario qui rend l’âme au
bout d’un quart d’heure et surtout plus de repère pour savoir où est la route. Nono a claqué toutes
les balises au pifomètre en les survolant au plus près (il a dû faire trois à quatre kilomètres de plus
l’acrobate). Et quand il s’agit de conclure, il se prend de grosses gouttes de pluie sur le coin de la
face. Il lui manque 3 kilomètres au final. Francky fait lui aussi une vrai course, il réalise 30 bornes. Les
deux derniers pilotes à ne pas avoir démérité sont Fabien et Tchitcho qui font un peu plus de 22
kilomètres. Leurs perfs sont surtout épatantes pour les autres devant car cela permet à la manche
d’être validée.
Belle manche pour 10 des concurrents qui louent le savoir-faire du DE et manche de merde pour les
18 pinpins qui vont vite oublier cette course pour se concentrer sur la suivante. Le 20 sept, DE Lolo.
En attendant chantez avec moi : « Mais i sont où !? Mais i sont où !? Mais i sont où… les CCC !? » Je

sais, c’est pas très gentil. Pardon. C’est pasqueu j’ai entendu ce refrain dans la navette après la
manche. C’est pour ça. Vive le Burkina Faso libre !

